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Covid-19 : la fronde 
du secondaire p. 4

Lycées et collèges ont connu  
une rentrée agitée. En cause  
la mobilisation d’enseignants  
et d’élèves pour un protocole  
sanitaire renforcé.  
Le ministère de l’Éducation  
nationale a en partie écouté  
les revendications.

Situation  
intenable pour  
les migrants p. 5

Brendan Renault  
a de la trempe p. 9

Suite à l’assassinat de Samuel Paty, professeur 
d’histoire-géographie par un terroriste islamiste  
le 16 octobre, vous auriez dû lire dans ce même 
« Coin de la Une », le 28 octobre, un éditorial intitulé 
« De l’esprit munichois » (1).

Les éditos du JSD, s’ils sont écrits par le rédacteur 
en chef, font toujours l’objet d’une validation  
collective des autres membres de la rédaction. Le 
texte en question n’a pas été validé par certains jour-
nalistes. Entendons-nous bien, il ne s’agissait pas de 
remarques sémantiques marginales. Les proposi-
tions d’édito font presque toujours l’objet d’ajuste-
ments et celui-ci ne faisait pas exception. On parle 
ici d’un désaccord de fond sur un sujet fondamental. 
Attaché au principe de validation de groupe et parce 
que, plus que jamais, la réponse au défi posé par 
l’islamisme doit être collective, j’ai fait le choix de ne 
pas faire paraître l’éditorial initialement préparé.

La différence profonde de perception de  
la société française qui s’est manifestée à cette  
occasion, s’était déjà fait jour à plusieurs reprises  
au sein de la rédaction du JSD. Nous avons essayé 

d’en tirer les conséquences collectivement mais 
aucune réponse satisfaisante n’est apparue.  
Je quitterai donc mes fonctions de directeur  
de la rédaction dans les prochaines semaines.

C’est une décision lourde de sens à titre  
personnel comme pour le titre dont j’ai la  
responsabilité éditoriale. Mais arrive un moment 
où il faut poser des actes. Reprendre sa liberté n’est 
pas fuir. Je n’entends simplement plus cautionner 
certaines idées ou certains comportements et refuse 
de mettre la poussière sous le tapis.

Considérant qu’un journal d’information locale 
ne doit pas être le reflet des seules inclinations  
de son directeur, mais l’expression des différentes 
sensibilités des membres de sa rédaction, j’ai souhai-
té pendant les trois années passées à la direction de 
la rédaction du JSD avoir l’approche la plus pluraliste 
possible. Bien des articles parus dans ces pages, je ne 
les aurais pas écrits, ou pas comme ça. Le paradoxe 
de l’époque fait qu’au JSD, sur certains sujets, la 
censure ne vient pas de l’extérieur mais de l’intérieur. 
Elle est le fait de cette gauche qui passe son temps  

à dire ce qu’il ne faut pas faire, ou ce qu’il ne faut pas 
dire plutôt qu’agir. Cette gauche et sa collection  
de « cheveux à couper en quatre », minée par  
son individualisme forcené. Cette gauche qui vole  
de chapelle identitaire en chapelle victimaire,  
sans pouvoir ne plus rien assumer d’autre discours 
collectif que le « nous sommes tous différents ». Cette 
gauche enfin qui essentialise chacun et chacune.

Le JSD est le journal de tous les Dionysiens.  
Certains semblent avoir du mal à le comprendre.

Pour ma part, ce fut un immense plaisir  
et un grand honneur de tenter de vous informer  
de la façon la plus honnête possible, dans les limites 
du genre. Nous n’y sommes pas toujours parvenus, 
mais au moins avons-nous essayé. J’en profite  
pour remercier tous ceux qui ces derniers jours 
m’ont témoigné chaleureusement leur soutien.  
Un dernier petit mot pour mes contempteurs  
préférés : c’est le moment de vous commander  
un nouveau punching-ball pour Noël ! l

Yann Lalande, directeur de la rédaction
(1) Je le tiens à disposition pour ceux qui le souhaitent.
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Les tests rapides débarquent
Depuis le 3 novembre à l’espace jeunesse Pleyel et dans  
certaines pharmacies, les tests antigéniques pour détecter  
le coronavirus sont disponibles. Résultats en 15 minutes. p. 5

Non  
essentiels

De nouveaux obligés de baisser le rideau  
par la faute de ce second confinement,  

les petits commerçants dits « non essentiels »  
font le dos rond. p. 5
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RENDEZ-VOUS

Pas de desserte 
du RER D
14-15/11 La SNCF procédant 
à des travaux de maintenance 
dans les gares de Saint-Denis 
et de Pierrefitte-Stains, ces der-
nières ne seront pas desservies 
durant le week-end par le RER D. 
Les trains ne marqueront pas à 
l’arrêt et feront le trajet directe-
ment entre la Gare du Nord et 
Garges-Sarcelles. Un service de 
bus de remplacement est mis en 
place entre Stade de France-
Saint Denis et Garges-Sarcelles, 
l’arrêt n’est pas marqué en gare 
de Saint-Denis. Plus d’infos 
sur maligneD.transilien.com. 
Samedi 14 et dimanche 15 no-
vembre.

Grève  
à la RATP
19/11 Les branches RATP de la 
CGT, SUD, Solidaires, UNSA et 
SAT appellent à la mobilisation 
des agents et à une grève « mas-
sive » jeudi 19 novembre, afin de 
contester la prochaine mise en 
concurrence du réseau RATP 
prévue à partir de 2024. Dans un 
communiqué commun, les syn-
dicats dénoncent « la volonté du 
Gouvernement de poursuivre 
et d’amplifier sa politique de 
démantèlement de l’EPIC RATP 
qui est une véritable provocation 
à l’encontre de ceux qui depuis le 
début de la crise sont en première 
ligne ». Les prévisions de trafic 
seront communiquées par la 
RATP à la veille du mouvement.

ÉCHOS 

Cérémonies 
sans public
Commémorations. Les 
commémorations officielles 
sont maintenues, mais sans 
public, mesures sanitaires et 
confinement obligent. Aussi, 
l’Armistice de 1918 sera salué 
par la municipalité mercredi 
11 novembre avec un dépôt 
de gerbe en présence de la 
sous-préfète Anne Coste de 
Champeron. La représentante 
de l’État assistera également 
à la cérémonie en mémoire 
des victimes des attentats du 
13 novembre 2015 au Stade de 
France.

Troussel après 
Braouezec
Plaine Commune dé-
veloppement. Mercredi 
4 novembre, le président du 
Département de la Seine-Saint-
Denis et élu territorial de La 
Courneuve à Plaine Commune 
a été élu président de Plaine 
Commune développement. 
Stéphane Troussel (PS) succède 
à Patrick Braouezec (PCF) qui 
occupait ce poste depuis 2005. 
Plaine Commune dévelop-
pement est une entreprise 
publique d’aménagement. Son 
concours est indispensable 
pour mener à bien des grands 
projets tels que celui de la ZAC 
Nozal - Front-populaire dans 
un passé récent ou le Franchis-
sement urbain Pleyel dans un 
proche avenir.

Klein remplace 
Braouezec
Société du Grand Paris. 
Mardi 3 novembre, Olivier 
Klein, maire socialiste de 

Clichy-sous-Bois, a été élu 
président du conseil de surveil-
lance de la Société du Grand 
Paris (en charge de la construc-
tion du Grand Paris express). 
Il succède à Patrick Braouezec 
(PCF) en poste depuis 2018. À 
noter qu’Olivier Klein est égale-
ment depuis 2017 le président 
de l’Agence nationale pour la 
rénovation urbaine (Anru).

Nouveau  
président
Université Sorbonne  
Paris Nord. Mardi 3 no-
vembre, le conseil d’adminis-
tration de l’université Sorbonne 
Paris Nord a élu son nouveau 
président. Christophe Fou-
queré, professeur d’informa-
tique depuis 1996 au sein de 
l’université, actuel directeur 
de la fédération de recherches 
MathStic a été élu au premier 
tour à la majorité absolue avec 
23 voix sur 36. Le candidat 
Benoît Berthout ayant retiré 
sa candidature le 27 octobre 
2020, trois candidats étaient en 
lice : Samuel Mayol (sortant), 
Marie-Christophe Boissier 
et Christophe Fouqueré. Le 
nouveau président de la faculté 
prendra ses fonctions le 1er dé-
cembre.

Enquête  
obligatoire
Logement. Le ministère 
en charge du logement mène 
une grande enquête qu’elle 
a confiée à la société Ipsos. 
Munis d’une carte officielle, les 
enquêteurs vont rendre visite 
aux ménages des logements 
échantillonnés. Ces derniers 
sont prévenus auparavant  
par courrier. Cette enquête,  
reconnue d’intérêt général,  
a un caractère obligatoire. Merci  
de réserver le meilleur accueil 
aux enquêtrices et enquêteurs. 
Pour plus d’information :  
enquete-logement2020@ 
ipsos-direct.fr ou 0 800 970 674.

Messes toujours 
interdites
Culte. Suite au nouveau 
confinement généralisé de la 
population décidé par le gou-
vernement Castex le 29 octobre 
(jusqu’au 1er décembre), l’inter-
diction des cultes publics a été 
instaurée par décret. Les lieux 
de culte restent néanmoins 
ouverts (1). Une vingtaine de 
recours avaient été déposés 
auprès du Conseil d’État par 
des religieux, des fidèles ainsi 
que la Conférence des évêques 
de France (CEF), qui a estimé 
que ce décret portait atteinte 
à la liberté de culte. Samedi 
7 novembre, la plus haute ins-
tance administrative a confirmé 
l’interdiction d’organiser des 
messes publiques durant la 
période de reconfinement afin 
de limiter la propagation du 
coronavirus. Le risque de conta-
mination dans les lieux de culte 
n’est « pas écarté », ont indiqué 
les juges des référés du Conseil 
d’État. Seules les funérailles 
demeurent autorisées avec une 
jauge de 30 personnes. Pour les 
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Mairie. L’intersyndicale boycotte  
le comité technique

Le bras de fer continue entre la municipalité et les syndicats 
sur la réforme du temps de travail des agents communaux et de 
leur prime annuelle. Chaque camp se renvoie la responsabilité du 
blocage du dialogue social. Vendredi 6 novembre, l’intersyndicale 
CGT-FSU-SUD-UNSA a boycotté le Comité technique pendant 
lequel devaient être présentées les mesures de l’accord négocié 
entre la majorité socialiste et le syndicat Force ouvrière (FO), étape 
essentielle avant la présentation du projet en conseil municipal. 
La CFDT – qui a pourtant participé aux négociations – a également 
refusé de siéger à cette instance paritaire. Étant donné que seul 
FO était représenté, cette réunion n’a pas pu se tenir. « Une nou-
velle fois, des organisations syndicales ont préféré répondre par la 
politique de la chaise vide. Le maire, président du [CT], ne peut que 
regretter cette décision de certaines organisations syndicales », a 
critiqué la municipalité socialiste, qui en appelle à la « responsabi-
lité » des syndicats pour participer à la prochaine réunion du CT, 
prévue le 16 novembre. « M. Hanotin, nous voulons un moratoire 
durant la crise sanitaire, ce qui permettra d’arrêter la grève et d’ouvrir 
les négociations. C’est ce que tout le monde souhaite, parents comme 
grévistes ! La balle est dans votre camp », a répondu de son côté 
l’intersyndicale. Elle a appelé à une nouvelle manifestation ce jeudi 
12 novembre à 11 h 30 devant l’hôtel de ville en mettant en particu-
lier l’accent sur le rôle des femmes, majoritaires dans la fonction 
publique territoriale. « Mères d’élèves et femmes grévistes en première 
ligne, manifestons ensemble pour obtenir le moratoire ! Hommes  
en soutien ! », a lancé l’intersyndicale. Mardi 3 novembre, 84 parents 
élèves élus de 31 écoles de la ville ont lancé une pétition en ligne 
pour demander la suspension du projet municipal « le temps  
que la situation sanitaire s’améliore ». En attendant, les services  
municipaux, en particulier les cantines, restent perturbés. l AO

Égalité des chances. L’ENA fait 
confiance aux lycéens de Suger

« Si vous vous donnez les moyens et que vous travaillez dur, il n’y a 
pas de raison pour que vous n’y arriviez pas. » C’est en substance le 
message délivré par les intervenants de l’opération ENA / égalité des 
chances au lycée Suger. En face d’eux se tiennent une quarantaine 
d’élèves de terminale, réunis dans l’amphithéâtre de l’établissement, 
venus se renseigner sur les carrières de la fonction publique ce jeudi 
5 novembre au matin. Après un discours de la sous-préfète Anne 
Coste de Champeron, elle-même ancienne élève de la prestigieuse 
École nationale d’administration, les trois participants, accompa-
gnés du proviseur, ont détaillé leurs parcours au sein de l’administra-
tion, plus divers les uns que les autres.

L’association des anciens élèves de l’ENA, à l’initiative de l’opéra-
tion, est plutôt habituée à intervenir au sein des universités. Mais de-
puis cette année, elle investit également les lycées. « C’est stratégique 
car c’est à ce moment-là que l’on décide de son orientation future », 
explique Daniel Keller, président de l’association. Et la ville de Saint- 
Denis n’a pas été choisie par hasard : « Quand on pense à la France des 
banlieues, on pense à Saint-Denis. Le département est en plein boom 
démographique et compte énormément de jeunes. Si on ne fait rien,  
on va perdre beaucoup de talents. C’est notre devoir d’aller au-devant 
de cette jeunesse, de leur montrer que la réussite est possible. »

Imène, élève de terminale, est venue « élargir ses horizons », elle 
qui veut devenir professeur d’histoire-géographie. Si elle a apprécié 
l’échange, elle n’a pas eu de révélation au cours de l’intervention et ne 
dévie pas de son plan initial. Elle croit cependant en l’accessibilité des 
grandes écoles dont elle a entendu parler ce matin, mais nuance le 
propos. « En tant que jeunes issus de banlieue, nous ne sommes pas sur 
la même ligne de départ que des élèves de Paris par exemple. Il nous est 
possible d’y entrer mais au prix d’un travail plus acharné », affirme-t-
elle. C’est pour Daniel Keller le sens de cette opération : « Il ne manque 
pas grand-chose pour combler le fossé entre les élèves des banlieues et 
ceux de prestigieux lycées de la capitale : juste une main tendue et la 
confiance en leurs capacités. » l + sur lejsd.com Sarah Boumghar

mariages, la jauge est restreinte 
à six personnes maximum.
(1) basilique du mardi au same-
di de 10 h à 16 h ; Saint-Denys de 
l’Estrée mardi, mercredi, ven-
dredi et samedi de 16 h à 18 h et 
dimanche de 11 h à 13 h ; Saint-
Paul de la Plaine, tous les jours 
de 16 h à 18 h ; Saint-Geneviève 
de la Plaine du lundi au vendre-
di de 12 h à 13 h 30, samedi de 
11 h à 13 h et dimanche de 14 h à 
16 h. Par ailleurs, pour garder le 
lien un nouveau groupe What-
sApp a été créé. Pour le rejoindre :  
INFOS catho @Saint-Denis

Accueil  
solidaire
Écoles. La Ville propose un 
accueil solidaire en priorité 
« à destination des enfants de 
personnels prioritaires » durant 
la période du confinement  
et du plan blanc déclenché dans 
les établissements de santé. 
Depuis le samedi 7 novembre, 
deux groupes scolaires  
accueillent les enfants des  
personnels soignants : Joliot- 
Curie/Moulin-Basset  
et Drapiers-Gutenberg (Plaine). 
Cet accueil solidaire est opéré 
durant les week-ends et jours  
fériés. La Ville propose  
également « aux enfants  
de personnels prioritaires ( 
soignants, enseignants, person-
nels communaux intervenant 
dans les écoles, policiers…), un 
accueil sur le temps de la cantine 
en cas de fermeture du service ». 
Plus d’informations sur  
ville-saint-denis.fr

Contacter  
les cas contacts
CPAM. Depuis le 3 novembre, 
la CPAM (Caisse primaire 
d’assurance maladie) a modifié 
son système afin de contacter 
les plus rapidement possible les 
personnes susceptibles d’avoir 
été en relation avec un malade 
de la Covid-19. Désormais,  
ces « cas contacts » reçoivent un 
SMS émis par le numéro 38663 
et un lien sur un site Internet dé-
dié. Sur ce site figurent toutes les 
informations utiles et adaptées 
à la situation de chacun, tant sur 
les règles sanitaires à respec-
ter que sur les droits (arrêt de 
travail, délivrance gratuite de 
masques…). 160 agents tra-
vaillent dans cette plateforme 
de « contact tracing » de Seine-
Saint-Denis.

Protocole  
sanitaire
Élémentaire et mater-
nelle. Vendredi 6 novembre, 
lors d’un Facebook live consa-
cré à l’éducation et à l’enfance, 
le maire Mathieu Hanotin et 
l’élue en charge de l’éducation 
et de l’enfance Leyla Temel ont 
répondu aux questions des 
internautes sur le protocole 
sanitaire dans les écoles de la 
ville. Ce protocole communi-
qué par l’Éducation nationale 
et le gouvernement était censé 
entrer officiellement en vigueur 
lundi 9 novembre. Concernant 
« une des grandes nouveautés » 
du protocole sanitaire  
– le port du masque obligatoire  
dès 6 ans –, Leyla Temel a précisé 
que la municipalité a débuté  
la semaine dernière la  
distribution dans les écoles  
de 15 000 masques (2 masques 
par enfants). L’élue a insisté sur 
le respect des gestes barrières  
et l’entretien. « Sur ces éléments, 
la Ville est vigilante. » Lors de  
la réouverture des écoles,  
une note de service précisait 
que les gardiens et techniciens 

de service doivent surveiller  
le stock de gel hydroalcoolique 
devant les écoles ainsi que de 
savon et dérouleurs papiers 
dans les sanitaires, a encore 
détaillé Leyla Temel. « Comment 
éviter le brassage des élèves ? »,  
a demandé une internaute  
lors du live. « Les écoles sont en 
train de travailler à des entrées  
et sorties échelonnées entre  
8 h 15 et 8 h 20, voire 8 h 40  
pour certaines. » Cette mesure 
va permettre de fluidifier et 
étaler les arrivées des parents, 
a répondu l’élue chargée de 
l’éducation. + sur lejsd.com

Défenseurs  
des droits
Mission. En cette période de 
crise sanitaire, les délégués du 
défenseur des droits continuent 
a assuré leur mission en Île-de-
France. Les situations diffèrent 
d’une délégation à l’autre en 
fonction des possibilités de 
ses délégués. À Saint-Denis, ce 
dernier préfère traiter les de-
mandes par mail. Pour avoir son 
contact et connaître la marche  
à suivre, il faut téléphoner à la 
Maison de la justice et du droit 
au 01 83 72 24 93.

Continuez  
à donner
Sang. Le confinement n’in-
terrompt pas les dons de sang. 
Les collectes mobiles sont 
maintenues et les maisons du 
don restent ouvertes. Pour vous 
y rendre, cocher la quatrième 
case de l’attestation de dépla-
cement dérogatoire (assistance 
aux personnes vulnérables). 
En revanche, afin d’accueillir 
les donneurs dans les meil-
leures conditions, les collectes 
se déroulent sur rendez-vous 
(mon-rdv-dondesang.efs. 
sante.fr). Retrouvez toutes  
les informations sur les dons,  
les lieux où donner, son 
éligibilité́ au don de sang sur : 
dondesang.efs.sante.fr ou sur 
l’application « Don de sang ».

MVA en partie 
ouverte
Associations. Nous an-
noncions dans la précédente 
édition du JSD la fermeture de 
la Maison de la vie associative et 
des locaux qui en dépendent, en 
raison du deuxième confine-
ment. Depuis les choses se sont 
précisées. La Maison de la vie 
associative sera ouverte les 
mardis et jeudis après-midi de 
14 h à 18 h afin que les associa-
tions qui y sont domiciliées 
puissent récupérer leur courrier 
ou les documents envoyés pour 
reprographie (les demandes 
de reprographie devant être 
faites en amont par mail). La 
bourse du travail, quant à elle, 
est ouverte du lundi au vendredi 
de 9 h à 17 h et les associations 
qui y sont domiciliées peuvent 
aller récupérer leur courrier 
pendant ces créneaux horaires. 
Pendant cette nouvelle période 
de confinement, le service de 
la vie associative propose de 
relayer les informations liées 
aux activités maintenues. Il 
suffit pour cela d’adresser un 
bref descriptif de l’association 
et de l’activité en question, 
l’adresse où elle se déroule (ou 
un lien si elle se fait à distance) 
et le jour et l’horaire. Ne pas ou-
blier d’y joindre un contact. Ces 
renseignements ainsi que les 
demandes de reprographie ou 
toute autre demande concer-
nant les associations sont à faire 
sur : maison.vie.associative@
ville-saint-denis.fr

U
N

IV
E

R
SI

T
É

 S
O

R
B

O
N

N
E

 P
A

R
IS

 N
O

R
D

EN VILLE

11 au 17 novembre 2020 / n° 1265 / 3

JSD 59 rue de la République, 93200 Saint-Denis ; 
info@lejsd.com Directeur de la publication :  
Grégoire Badufle-Douchez Directeur, directeur 
de la rédaction : Yann Lalande : 01 77 35 73 12, 

yann.lalande@lejsd.com Rédactrice en chef adjointe, 
secrétaire de rédaction : Patricia Da Silva Castro : 01 77 35 73 11, 
patricia.dasilvacastro@lejsd.com Maquettiste :  
Véronique Le Coustumer : 01 77 35 73 07, veronique.lecoustumer 
@lejsd.com Rédacteurs : Yslande Bossé, 01 77 35 73 05,  
yslande.bosse@lejsd.com ; Christopher Dyvrande, 
01 77 35 73 06, christopher.dyvrande@lejsd.com ; Maxime 
Longuet, 01 77 35 73 08, maxime.longuet@lejsd.com ; Aziz Oguz, 
01 77 35 73 09, aziz.oguz@lejsd.com ; Olivia Kouassi (apprentie), 
01 77 35 73 13, olivia.kouassi@lejsd.com Photographe : Yann 
Mambert 01 77 35 73 10, yann.mambert@lejsd.com  
Ont participé à ce no : Sarah Boumghar, Adrien Verrecchia.  
Prépresse, édition, impression, publicité : PSD, 01 42 43 12 12. 
Diffusion : Delta Communication, 01 48 11 08 13. Tirage : 51 000 ex. 
(sur papier recyclé). Abonnement annuel : 70 € (chèque à l’ordre 
de Communiquer à Saint-Denis).

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE ZOÉ ROUSSINEAU

L’ange gardien des rugbymen
Sdus. Ostéopathe du club de rugby, elle  
endosse aussi le rôle de « Covid manager ». 
Une nouvelle casquette que cette femme 
attentive à la santé d’autrui ne regrette pas. 
Malgré le cluster qui s’est formé au sein  
de l’équipe première.

« Le rugby, quand on y a goûté, c’est un peu com-
pliqué de s’arrêter ! (rire) » Zoé Roussineau, fille 
de rugbyman, est tombée dedans toute petite : 
« Le sport en lui-même me plaît beaucoup. Et toute 
l’atmosphère autour. Je suis arrivée, nana, jeune 
stagiaire, pourtant j’ai tout de suite été intégrée à 
l’équipe. » Après une pause de trois ans, celle qui 
est ostéopathe du Sdus rugby depuis 2009 n’a pu 
s’empêcher de revenir au club en décembre 2019. 
« Un de mes profs était ostéo ici. Il fallait que je fasse 
un stage. Très vite, il n’a plus eu le temps. Il m’a dit : 
“Vas-y, c’est comme ça que tu te formeras !” J’y 
suis donc restée toutes ces années et je suis revenue 
en fin d’année dernière après ma pause. La saison 
a été très courte puisqu’on s’est arrêté en mars », 
raconte-t-elle.

Si la jeune femme de 34 ans bénéficie d’un dé-
fraiement en compensation de son travail, « ce n’est 
pas ce qui fait que je gagne ma vie, explique Zoé. 
C’est vraiment par envie. On ne peut pas compter ses 
heures dans le milieu du rugby. » Elle ne compte pas 
ses heures tout court du lundi au dimanche, entre 
son cabinet, son rôle de prof dans une école d’os-
téopathie et son engagement au Sdus.

SES MAINS POUR INSTRUMENT DE TRAVAIL
Pour elle, « l’ostéopathie est une médecine à part 

entière ». « Notre seul instrument de travail ce sont 
nos mains. On a les techniques qui sont connues 
par tout le monde, celles qui font craquer. Mais il n’y 
a vraiment pas que ça, on peut travailler sur tout 
le système musculaire, tissulaire, viscéral, crânien, 
facial, etc. On essaye avec nos mains de pouvoir 
balayer toutes les structures du corps. » Au sein d’un 
staff médical restreint propre à la pratique ama-
teur, Zoé Roussineau se doit d’être polyvalente. 
Les joueurs sollicitent la « bobologue » pour des 
étirements ou des straps avant les matches. Pen-
dant, elle accourt sur la pelouse au moindre blessé 
avec son masque et ses lunettes.

Depuis juin, voilà l’ange gardien auréolé d’une 
nouvelle fonction : Covid manager. « La Fédération 
française de rugby (FFR) a mis en place un protocole 
nécessaire pour la reprise. Il faut dans chaque club 
un Covid manager, qui est en relation avec celui de 
la Ligue, lui-même en relation avec la FFR. Je me suis 
proposée », retrace-t-elle. Et, fidèle à son minois 
jovial, de s’esclaffer : « À la base, je me suis dit que 

ça allait être cool ! » Avant de 
reprendre son sérieux dès que 
le sujet touche à la santé : « J’ai 
eu le coronavirus en mars, 
je savais ce que c’était. Mais 
j’avoue qu’en juin j’étais peut-
être un peu trop optimiste en 
me disant que l’épidémie était 
derrière nous. » Zoé fait depuis 
lors appliquer le protocole 
d’entraînement de la FFR à 
la lettre, liste les présents et 
envoie ses données au Covid 
manager de la Ligue.

Des précautions qui n’ont 
pas suffi : « Un joueur m’ap-
pelle un vendredi en me di-
sant être positif. Pour la FFR, 
quand tu as moins de quatre 
cas dans une équipe, il n’y 
a pas de report de match. Il 
faut isoler le joueur. Ce qu’on 
a fait. Le dimanche, il y a eu 
match (contre Boulogne le 
20 septembre). Le lendemain, 
tout s’est multiplié. Plein de 
joueurs devenaient sympto-
matiques. Rien de grave mais 
des pertes de goût et d’odorat. 
Quand on a vu l’ampleur que 
ça prenait, il a fallu gérer avec 
l’Agence régionale de santé et 
la FFR. On est arrivé, joueurs 
et dirigeants compris, à 27 cas 
positifs. On a arrêté les entraî-
nements pendant deux semaines, au-delà des 
recommandations de sept jours. »

Zoé Roussineau affirme cependant n’avoir 
jamais paniqué. « Je les interrogeais sur les symp-

tômes. Certains avaient des 
petites gênes à la respiration. 
Il y a eu des examens pulmo-
naires qui ont été faits. Je me 
suis demandé où est ce qu’on 
allait. » En aucun cas la res-
ponsabilité du Covid mana-
ger n’est engagée : « Mon rôle 
est de centraliser, transmettre 
les informations, refaire un 

rappel sur les choses à faire. Ce n’est pas de ma faute 
s’il y en a un qui se contamine car on ne sait pas 
comment et où la contamination a eu lieu. » Après 
coup, elle se refuse de critiquer le protocole FFR 
et la tenue du match. « Forcément, on n’arrête pas 
tout pour un seul cas. Sinon il n’y a plus de match 

qui se joue. Cela aurait été une erreur de jouer le 
match d’après (contre Sarcelles, reporté au 20 dé-
cembre), ça c’est sûr. »

Si tout le monde se porte bien et qu’aucun 
joueur ou dirigeant n’a contaminé son entourage, 
les formalités administratives n’ont pas été de 
tout repos. « Pour la reprise, la FFR nous deman-
dait des tests négatifs, des certificats médicaux… 
C’était compliqué. On a réussi à tous les avoir, le 
dernier la veille du match contre Pontault-Com-
bault. C’était du boulot pendant quinze jours, j’ai 
passé pas mal de temps au téléphone. » Au final, 
personne n’est resté sur la touche et le Sdus a 
retrouvé un semblant de normalité. Zoé conclut : 
« On a tous appris de ça. Les gestes barrières sont 
encore plus appliqués. J’espère qu’il y aura un 
peu d’immunité collective. Mais après ce qu’on a 
vécu, on ne peut pas dire que c’est complètement 
derrière nous. » l

Adrien Verrecchia

« Mon rôle est 
de centraliser, 

transmettre 
les informa-

tions, refaire 
un rappel  

sur les choses 
à faire. »

Vos courriers, vos tribunes paraissent 
chaque semaine dans le JSD.  
Les propos tenus dans cette rubrique  
n’engagent que leurs auteurs.
Postez vos textes sur lejsd.com/courrier

EPS Ville-Evrard.  
Choqué et blessé !
Par albert

J’ai été choqué qu’au détour  
d’un post FB, un internaute remette  
en cause l’existence de l’EPS  

(Établissement public de santé)  
Ville-Evrard de Saint-Denis qui se trouve  
à proximité de l’hôpital Delafontaine.  
Selon cette personne, cet établissement  
n’aurait rien à faire dans le quartier  
et ses patients mettraient en danger entre 
autres les enfants de l’école maternelle 
proche, ainsi que les résidents d’un Ehpad.  
Ainsi il y aurait encore en 2020  
des maladies honteuses, des gens que  
l’on ne devrait pas montrer, des personnes 
que l’on devrait exclure de nos villes.  
Les troubles psychiatriques, le handicap 
mental, les troubles dépressifs  
représentent une souffrance extrême pour 
celles et ceux qui en sont victimes mais 
aussi pour leur famille et leurs proches.  
Les soignants qui choisissent cette  
spécialité ne sont pas suffisamment  
nombreux et leur travail n’est pas assez va-
lorisé. Nul ne peut prétendre ne pas avoir 
besoin un jour ou un autre pour  
lui-même ou un membre de sa famille  
de soins psychiques car la dureté  
de la vie et ses épreuves peuvent ébranler 
bien des équilibres… 
Heureusement après des soins et  
beaucoup d’amour, des gens parviennent  
à retrouver une vie presque normale.  
Alors je voudrais dire à cette personne : 
prenons soin des uns et des autres  
et n’excluons personne car elle m’a blessé 
personnellement… l

@VOUS

Souriez, vous êtes testé ! Mercredi 4 novembre pour 
l’ouverture d’un nouveau centre de prélèvement  
rapide à Pleyel, peu de volontaires et beaucoup  
de presse. Mais avec des résultats garantis  
en 15 minutes, gageons que le dispositif ne tardera  
pas à trouver son public.

Après le clic-clac, le monde du canapé découvre  
le click & collect… Un concept vraiment mis  
à toutes les sauces pendant ce 2e confinement.
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L’IMAGE DE LA SEMAINE SANS JOUJOUX PAR MILLIERS

Pauvre Père Noël. Il est bien connu que ce sont les lutins du Père Noël qui fabriquent les cadeaux distribués dans la nuit du 24 au  
25 décembre. Mais on sait aussi que ces petits bonshommes ne sont pas assez nombreux pour fournir les centaines de milliers de joujoux 
offerts aux enfants sages. Alors les magasins participent à l’effort, comme Carrefour (notre photo, mercredi 4 novembre) et L’Arbre à jouets 
à Saint-Denis. Mais cette année, mesures sanitaires obligent, ces commerces considérés comme « non essentiels » sont privés de fête.  
De quoi faire perdre le sourire au gros bonhomme à barbe blanche… Et un beau cadeau aux grosses plateformes de vente en ligne. l PDSC
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Au lycée Paul-Éluard, le blocus a été levé vendredi 6 novembre.

Mardi 10 novembre, plusieurs syndicats 
enseignants ont appelé à une grève au niveau 
national pour protester contre un protocole 
sanitaire difficile à mettre en œuvre dans 
les établissements scolaires en raison d’un 
manque de moyens matériels et de person-
nels. À Saint-Denis, collèges et lycées ne sont 
pas épargnés par cette vague de contestation. 

À chaque établissement, son protocole sani-
taire « adapté ». Dans le secondaire, la première 
semaine de rentrée des congés de la Toussaint a 
été mouvementée. Personnel enseignant, élèves 
mais aussi AED (assistant d’éducation) de plu-
sieurs lycées et collèges dionysiens se sont mobi-
lisés contre le protocole sanitaire « renforcé » du 
gouvernement, jugé « insuffisant », « impossible 
à mettre en place en l’état » au vu des réalités lo-
cales. Son application officielle a été fixée au 
lundi 9 novembre. Si certains enseignants ont fait 
valoir leur droit de retrait, d’autres ont décidé de 
se mettre en grève dès la rentrée du 2 novembre 
dans un contexte sanitaire alarmant, sur fond de 
reconfinement de la population. Des blocus plus 
ou moins suivis ont été organisés notamment aux 
lycées Paul-Éluard, Angela-Davis ou à l’Enna avec 
pour conséquence la perturbation des cours. 

Comme l’ont souligné divers enseignants, en 
début de semaine dernière, la situation entre les 
personnels mobilisés et la direction a été tendue. 
Notamment en raison du refus de certains chefs 
d’établissements de valider les protocoles sani-
taires remaniés par les écoles, sans l’accord du rec-
torat. « Depuis la rentrée du 2 novembre, on a tra-
vaillé avec des collègues sur un nouveau protocole 
sanitaire pour pouvoir accueillir les élèves en classe 
dans de bonnes conditions. Mais tant que le recteur 
n’a pas autorisé les demi-groupes, le chef d’établis-
sement ne veut pas en entendre parler », a expliqué 
Maud Valegeas, professeure de français au collège 
Elsa-Triolet, syndiquée à SUD-Éducation. Sur la 
page Facebook « Collège Triolet - 93 en colère », les 
personnels mobilisés de l’établissement ont par-
tagé les « aménagements proposés » au protocole 
sanitaire du gouvernement. Comme notamment 
la division des classes en demi-groupe avec le 
système « une classe une salle », une « signalisation 
fléchée » pour éviter le brassage des élèves et du 
personnel dans les couloirs ou encore un aména-
gement des services de la demi-pension… 

CONTINUITÉ SCOLAIRE
Réunis en AG mardi 3 novembre, les personnels 

et les représentants de parents élus du collège 
Jean-Lurçat ont voté « la grève à la majorité à par-
tir de ce jour ». Pour le personnel, « le protocole 
sanitaire dit renforcé du gouvernement n’en a que 
le nom et ne garantit pas la sécurité des personnels, 
des élèves ni de leurs familles ». Le collège souhaite 
entre autres la mise en place « immédiate » de de-
mi-groupes d’élèves, le remplacement d’agents 
d’entretien ainsi qu’une nouvelle distribution de 
masques, a argumenté Fadi Makki, professeur 
d’EPS.

Aux yeux des représentants des parents d’élèves 
du collège Iqbal-Masih, la situation actuelle – entre 
confinement, grèves et revendications sanitaires – 
est loin d’être simple. Pour ces parents d’élèves, il 
s’avère « difficile de se prononcer sur les mesures 
sanitaires car nous ne pouvons deviner le risque de 
transmission du virus dans le cadre du dispositif 
actuel, d’autant plus que les enfants peuvent avoir 
des comportements en dehors de l’établissement 
qui augmentent considérablement les risques ». 
Pour ces parents, qui expliquent ne pas souhaiter 
« critiquer les décisions de l’institution ni les re-
vendications des personnels, la continuité scolaire 
doit s’appliquer quelles que soient les dispositions 
prises. » La crise sanitaire liée à l’épidémie de 
Covid- 19 étant « pérenne », les parents estiment 
que les dispositifs mis en place lors du premier 
confinement – en particulier l’amélioration de 
la continuité pédagogique en cas d’absence de 
l’enseignant par le remplacement systématique 
ou l’utilisation des outils numériques en classe et 
à distance avec mise en accès pour tous – « doivent 
servir à l’école de demain ».

« GLOBALEMENT SOULAGÉ »
Jeudi 5 novembre au soir, le ministre de l’Édu-

cation nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé 
que l’accueil en demi-groupes des élèves était 
désormais possible, mais pour les lycées unique-
ment. Le ministre a aussi validé la mise en place 
de cours à distance, toujours pour les lycées. 50 % 
des cours doivent être cependant maintenus en 

CORONAVIRUS

Un protocole sanitaire chahuté 
dans le secondaire

BLOCUS AU LYCÉE PAUL-ÉLUARD

Cinq jeunes arrêtés puis libérés
Mercredi 4 novembre, vers 13 h, alors  
que des élèves tentaient de bloquer  
l’établissement avec des poubelles prêtes  
à être incendiées, la police est intervenue  
et a interpellé avec violence, selon plusieurs 
témoignages, quatre jeunes.

Mercredi 4 novembre, la tension est montée 
d’un cran au lycée Paul-Éluard. Suite au blocage 
de l’établissement, cinq lycéens ont été arrêtés 
par les forces de l’ordre : l’un a été rapidement 
libéré, avant que les quatre autres soient relâ-
chés plus tard dans la soirée, après une mobili-
sation de parents d’élèves, de professeurs et de 
surveillants devant le commissariat central de 
Saint-Denis. « Ce sont des mineurs qui ont été 
interpellés à tort parce qu’ils étaient au mauvais 
endroit, au mauvais moment », a critiqué Malika 
Chemmah, représentante de la FCPE, jugeant 
l’arrestation de ces élèves, âgés de 15 à 16 ans, 
« scandaleuse ».

Selon plusieurs témoignages, ce jour, vers 
13 h, des élèves ont essayé de bloquer – en vain 
– l’entrée du lycée avec des poubelles aspergées 
d’essence, en vue de les incendier. Placés devant 
les grilles, des agents de sécurité de la Région ont 
réussi à faire avorter cette tentative. Alertés, des 
policiers ont alors été appelés sur place. Sur des 
vidéos amateurs, que le JSD a pu consulter, un 
premier adolescent – qui sera mis hors de cause 
dans les incidents – est plaqué au sol par deux 
agents. La situation se tend. Un attroupement 
se crée. Dans la confusion, les forces de l’ordre 
procèdent à quatre nouvelles interpellations 
musclées : un policier tente une balayette sur un 
jeune qui résiste, un autre élève est projeté au sol. 
« Les policiers ont tapé dans le tas au hasard. Selon 
les gamins, ceux qui ont été arrêtés n’ont pas essayé 
de mettre le feu aux poubelles », raconte un mé-

diateur, qui a tenté de calmer la situation entre les 
jeunes et les policiers. Sur place, les policiers ont 
retrouvé une petite bouteille avec de l’essence, 
qui, d’après les forces de l’ordre, pourrait avoir 
été en possession de l’un des lycéens arrêtés. 
« Ces élèves sont des mineurs, des êtres humains. 
Ce ne sont pas des animaux. Quand bien même 
on va les interpeller, il y a des façons de le faire », a 
dénoncé Myriam, surveillante à Paul-Éluard, et 
sœur d’un jeune arrêté, relâché en premier après 
deux heures passées au poste. Elle a reçu un mes-
sage d’un gradé du commissariat qui a reconnu 
que son frère avait été « interpellé par erreur ». 
« On était à la recherche d’un individu avec les 
cheveux longs », a justifié le policier.

« FRAPPÉS AVEC DES MATRAQUES »
Le frère de Myriam a été transporté en voiture 

avec un autre camarade. Lors du trajet, des po-
liciers « nous ont frappés avec des matraques. Ils 
nous ont mis des coups de poing, des claques. Ils 
nous ont insultés », a-t-il témoigné auprès du site 
Révolution permanente. L’autre lycéen – parce 
qu’il aurait bousculé un policier – a particuliè-
rement été roué de coups : lorsqu’il est sorti du 
commissariat dans la soirée, cet adolescent avait 
l’arcade sourcilière et le nez ensanglantés.

L’émotion était forte parmi les parents. « Les 
jeunes peuvent être insolents, un peu rebelles, mais 
ils ne méritent pas d’être frappés », confie Raoul, 
père d’un adolescent arrêté. Une enquête est en 
cours pour déterminer le déroulement exact des 
faits, selon le Parquet de Bobigny. Libérés mercredi 
soir, les quatre adolescents sont accusés, selon les 
cas, de rébellion, d’outrage, de violences volon-
taires sur personne dépositaire de l’autorité pu-
blique ou encore de détention de substance incen-
diaire. Depuis la rentrée, le 2 novembre, des lycéens 
ont bloqué leur établissement pour demander le 

renforcement du protocole sanitaire. Ce blocus a 
eu lieu dans le calme jusqu’aux incidents de mer-
credi. Jeudi matin, la situation était de nouveau 
tendue quand des élèves de l’Enna et de Bartholdi 
sont venus aux abords du lycée Paul-Éluard : des 
échauffourées ont éclaté entre les policiers et les 
jeunes avant que ces derniers ne soient finalement 
dispersés.

Élève en 1re à Paul-Éluard, Amir est opposé à 
l’usage de la violence. Depuis le début, il explique 
que le blocus est « pacifique ». Avec d’autres, il a fait 
des chaînes humaines devant l’entrée du lycée. 
« Après, on n’oblige personne à ne pas entrer », dit-
il. La majorité des élèves, explique-t-il, soutient 
le mouvement pour dénoncer les conditions 
sanitaires à l’intérieur de l’établissement : trop 
d’élèves dans les classes, dans les couloirs, pénu-
rie de gel hydroalcoolique, pas de distribution de 
masques, etc. « À la cantine, on est tous collés. Il n’y 
a pas la distance d’un mètre, donne-t-il comme 
exemple. Je ne comprends pas pourquoi on peut 
être 20, 30 par classe, alors qu’on n’a pas le droit 
d’être plus de 6 à table à la maison », renchérit-il. 
« À 30 par classe, il y a forcément de la transmission, 
ajoute Léonore, en terminale. Depuis le nouveau 
confinement, aucune mesure supplémentaire n’a 
été prise. Ce n’est pas normal. C’est pour cela que 
l’on manifeste. »

Comme beaucoup d’élèves, Amel, 15 ans, craint 
de contaminer ses parents : « Ma mère a une ma-
ladie cardiaque. Je ne peux pas me permettre de lui 
transmettre le virus. » « On espère qu’on sera en-
tendu », disait Amir avant les nouvelles annonces 
de Jean-Michel Blanquer, jeudi 5 novembre. Pour 
répondre à la fronde lycéenne, le ministre de l’Édu-
cation nationale a autorisé la mise en place des 
cours à distance, de demi-groupes et l’extension du 
contrôle continu au bac. l

Aziz Oguz

présentiel. « Ce qu’on demande depuis la rentrée, 
c’est ce que propose désormais le ministre, a exprimé 
Clémence, professeure de SES au lycée Angela-Da-
vis. On a l’impression qu’il vient de réaliser les enjeux 
sanitaires en cours dans les établissements scolaires 
alors qu’on s’est mis en grève pour ça. » Dans cet 
établissement de la Plaine, le personnel enseignant 
a pris la décision d’appliquer le protocole sanitaire 
« alternatif » qu’elle a mis sur pied sans l’autorisa-
tion du chef d’établissement qui souhaitait le voir 

entrer en vigueur le mardi 10 novembre. Lundi 
9 novembre au matin, les lycéens ont organisé un 
blocus pour plus de sécurité sanitaire. 

« ON AVAIT PEUR QUE LE LYCÉE FERME »
À Paul-Éluard, le blocus a été levé vendredi 

6 novembre notamment suite à l’action de la FCPE 
de l’établissement qui a mené l’opération « école 
morte ». Cela a permis d’apaiser les choses, a expli-
qué Marianne, professeure de lettres pour qui les 

annonces du ministre concernant notamment les 
demi-groupes sont un « soulagement ». « On avait 
peur que le lycée ferme. Dans un établissement 
d’un peu plus de 2 000 élèves, il n’était pas possible 
de faire respecter les distanciations sanitaires et le 
non brassage des élèves. » Peu après les annonces 
de Jean-Michel Blanquer, la direction du lycée a 
donné son aval pour la mise en place du protocole 
sanitaire proposé par les enseignants. l

Yslande Bossé
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Ce deuxième confinement fait très mal  
aux petits commerces « non essentiels » qui 
gardent portes closes. Alors que les fêtes de 
fin d’année approchent et que leur trésorerie 
est fragilisée, certains craignent le pire.

Ils sont fleuristes, coiffeurs, libraires, vendeurs 
de textiles, bijoutiers, restaurateurs ou encore 
marchands de jeux. Sauf s’ils ont eu la possibilité 
de mettre en place le retrait en magasin ou la 
livraison, les commerçants dits « non essentiels » 
ont de nouveau tiré le rideau depuis le début du 
deuxième confinement le 30 octobre. « Je suis dé-
goûté », confie Valentino Beretta, patron de l’Arbre 
à jouets, boutique située juste en face de l’hôtel 
de ville. Il ne comprend pas : pourquoi fermer les 
boutiques comme la sienne et laisser ouvertes les 
grandes surfaces. « Il est plus dangereux d’aller à 
Carrefour que de venir dans mon commerce. Ici, les 
clients auraient pu entrer un par un, en faisant la 

queue à l’extérieur. On 
ne peut pas être à deux 
dans ma boutique de 
35 m2 ? Nous, les petits 
commerçants, nous 
sommes les dindons 
de la farce », s’agace 
cet indépendant, qui 
tient ce magasin de-
puis bientôt dix ans 
en centre-ville.

Pour répondre à la 
fronde des petits com-
merçants, comme des 
libraires (lire page 11), 
le gouvernement a 
décidé de fermer de-
puis mercredi 4 no-
vembre les rayons 
non-alimentaires des 
grandes surfaces, à 

l’image de l’hypermarché Carrefour à Saint-Denis 
(lire page 3). « C’est le summum du ridicule », es-
time Valentino Beretta, qui pense que l’État aurait 
pu au contraire ouvrir les petits commerces, avec 
des conditions sanitaires strictes. « Maintenant, 
c’est Amazon et consorts qui vont se partager le 
gâteau », souffle-t-il, même s’il ne pleure pas sur 
le sort des grandes surfaces, qui sont montées au 
créneau pour dénoncer les dernières décisions 
gouvernementales. « Lors du premier confine-
ment, ils n’ont fait preuve d’aucune solidarité avec 
les petits commerçants », justifie-t-il. Lui refuse de 
mettre en place un système de « click & collect », 
par choix et parce qu’il n’a pas les moyens de le 
faire : « Je n’ai pas ouvert une boutique pour faire un 
site Internet. » À présent, avec Noël qui approche, 
il a peur de rater la meilleure période de l’an-
née, tandis que les factures, elles, s’amoncellent. 
« Quand on va sortir de la crise, qui va éponger la 
dette des commerçants ? Certaines entreprises ne 
vont pas s’en remettre », craint Valentino Beretta, 
qui explique qu’en tant qu’indépendant, il n’est 
pas le plus à plaindre.

Au marché de Saint-Denis, les commerçants 
non-alimentaires ne peuvent plus étaler leurs 
marchandises depuis mardi 3 novembre. Lors 
du premier confinement, ils avaient déjà été 
exclus avant la fermeture totale du marché – le 

24 mars – puis ils n’avaient pu revenir qu’à partir 
du 29 mai, soit 10 jours après les commerces de 
bouche. « C’est triste un marché sans nos collègues 
non-alimentaires », regrette Mourad Mekhloufi, 
président du Syndicat des commerçants du mar-
ché, qui en tant que vendeur de fruits et légumes 
peut continuer son activité. L’incompréhension 
règne. « Pourquoi mes confrères qui vendent des 
produits d’hygiène, de téléphonie ou de bricolage 
ne peuvent pas travailler, alors que c’est autorisé 
dans les grandes enseignes ? C’est injuste », estime 
Clément Depeyras, trésorier du Syndicat et mar-
chand de jouets.

Mahfoud est lui vendeur de textiles au marché 
depuis bientôt vingt ans. « Cela nous dépasse telle-
ment. » En cette période difficile, il n’est pas le plus 
à plaindre au marché, explique-t-il. « Certains en 
bavent plus. » Il constate que la crise sanitaire a 
accentué la baisse d’activité, déjà à l’œuvre ces 
dernières années. « Le marché n’est plus aussi allé-
chant », confie-t-il.

RÉOUVERTURE LE 1ER DÉCEMBRE ?
Clément Depeyras explique que le moral de 

ses collègues est au plus bas. « Par rapport au 
premier confinement, on sent qu’il y a plus de 
colère. Certains ont des crédits, des dettes auprès 
des fournisseurs. On a des familles à nourrir. C’est 
difficile. On survit en ce moment », témoigne le 
commerçant âgé de 30 ans, qui pioche dans ses 
économies pour passer cette période d’inactivité, 
alors que les aides de l’État, selon lui, sont insuffi-
santes. Comme d’autres, il craint aussi de louper 
la période de Noël, l’une des plus importantes de 
l’année pour son chiffre d’affaires. « Si on ne rouvre 
pas en décembre, certains ne vont pas s’en relever », 
redoute-t-il. Si le gouvernement planche sur de 
nouvelles règles pour permettre une réouverture 
des commerces non-essentiels au 1er décembre, 
rien n’est encore acté. « Le problème, c’est qu’on 
ne sait pas où l’on va, estime Clément Depeyras. 
Même si on rouvre, est-ce que le marché va bien 
tourner ? C’est le flou total. »

De son côté, la municipalité a annoncé un 
accompagnement des commerçants qui n’ont ac-
tuellement pas les moyens techniques de mettre 
en place le principe de « click & collect », ainsi que 
l’exonération des droits de terrasse pour les bars et 
les restaurants de la ville. l

Aziz Oguz

Le marché ouvrira 
les samedis

C’est un jour de plus pour le marché de 
Saint-Denis. À partir du 14 novembre, la halle ou-
vrira ses portes les samedis – de 8 h à 13 h 30 – du-
rant la période de confinement, après un accord 
entre la Ville et le Syndicat des commerçants. La 
décision a été prise afin de désengorger l’activité 
du marché le dimanche. Cette ouverture partielle 
concernera uniquement la halle et les com-
merces alimentaires. Selon la Ville, une vingtaine 
de marchands – soit un peu plus de la moitié des 
présents du dimanche – auront un stand ouvert 
dès ce samedi. l AO

COMMERCES

La peur du vide

Au nombre des commerçants déclarés « non essentiels » par le gouvernement figurent les coiffeurs.

TESTS COVID-19

Un résultat en 15 minutes  
à Pleyel

MIGRANTS DE LA PORTE DE PARIS

Un campement au bord  
de l’explosion

Faire un test Covid-19 et avoir son résultat 
dans le quart d’heure. Depuis mardi 3 no-
vembre c’est possible, du lundi au vendredi 
de 10 h à 16 h, à l’espace jeunesse Pleyel,  
9 place des Pianos, à deux pas du métro.

Négative ! Le résultat est tombé en seulement 
15 minutes. Laura peut souffler et retourner, certi-
ficat de dépistage en poche, préparer sereinement 
son prochain déménagement. Ce mercredi 4 no-
vembre elle est seulement la deuxième personne à 
se présenter à l’espace jeunesse Pleyel (9, place des 
Pianos) transformé en centre de prélèvement de-
puis la veille. Encore méconnu, le dispositif pour-
rait rapidement atteindre son objectif de 200 à 250 
tests par jour. La recette du succès prévisible réside 
dans la nature des tests proposés. À la différence 
des tests PCR, seules références depuis le début de 
la crise sanitaire, dont les résultats sont communi-
qués en moyenne entre 24 et 48 h après le prélève-
ment, les tests antigéniques, tout récemment vali-
dés par la Haute autorité de santé (HAS), rendent 
leur verdict en 15 mn. Leur fiabilité est certes un peu 
moindre (1) mais le bénéfice d’une réponse rapide 
dans le cadre de la stratégie du tester-tracer-isoler 
saute aux yeux. En attendant un potentiel vaccin, 
ces tests pourraient donc changer la donne dans la 
maîtrise de l’épidémie de Sars-Cov-2.

Le centre de prélèvement de l’espace jeunesse 
Pleyel est l’un des cinq premiers déployés par la 
Région Île-de-France (50 à terme) qui finance les 
tests et les infirmières mises à disposition par la 

Croix-Rouge pour assurer les prélèvements (il 
s’agit toujours d’un prélèvement nasal). La Ville de 
Saint-Denis mobilise, elle, les locaux et le person-
nel d’accueil. « Nous essayons de répondre à toutes 
les propositions qu’on nous soumet en matière de 
déploiement de tests », lance Katy Bontinck, ad-
jointe au maire à la santé.

LA VILLE MULTIPLIE LES OPTIONS
L’offre apparaît en effet assez large désormais à 

Saint-Denis, si on ajoute à ce nouveau dispositif le 
centre de dépistage de l’Agence régionale de santé 
(ARS) salle de la Légion d’honneur (capacité 500 
tests par jour), le barnum de la Ville chaque mardi 
place du 8-Mai-1945, et l’offre de tests à l’hôpital 
Delafontaine et dans les différents labos privés (lire 
page 6). « Trois pharmacies viennent également 
d’être dotées en tests rapides », ajoute Katy Bontinck. 
Le choix de Pleyel n’est lui pas le fruit du hasard. 
« C’est une approche territoriale, explique le maire 
Mathieu Hanotin, également présent ce mercredi 
matin. Il s’adresse autant aux Audoniens qu’aux 
Dionysiens. Il sera utile aussi à tous les gens qui 
travaillent dans le quartier, notamment les ouvriers 
sur les nombreux grands chantiers alentour. » Avec 
les tests antigéniques, la course de vitesse face à 
l’épidémie est relancée et Saint-Denis est dans le 
peloton de tête. l

Yann Lalande
(1) 85 à 90 % selon Juste à temps, l’opérateur  
qui déploie le dispositif pour la Région Île-de-France, 
contre 90 à 95 % de fiabilité pour les PCR.

Plus de 2 000 personnes vivent dans  
des conditions épouvantables dans le camp 
situé Porte de Paris. Entre promiscuité, 
manque d’hygiène et manque de nourriture,  
la situation devient explosive.

Dans la nuit du mardi 3 au mercredi 4 novembre, 
Rufus, un homme de 66 ans d’origine soudanaise, a 
perdu la vie sous sa tente d’une cause pour le mo-
ment inconnue. Les pompiers, ayant dû se frayer 
un chemin dans le dédale de tente, n’ont pas pu le 
réanimer sur le chemin de l’hôpital. Fin septembre, 
dans le JSD, Louis Barda, responsable de la mission 
de rue auprès des exilés à Médecins du monde, 
qualifiait de « catastrophique » la situation sanitaire 
au « camp de l’écluse ». Ils étaient alors environ 800 
à vivre dans des conditions extrêmement précaires 
sur l’esplanade en bordure de canal, près du Stade 
de France et sous une bretelle de l’autoroute A1.

Ils sont désormais plus de 2 000, principalement 
de jeunes hommes d’origines afghane, somalienne 
ou soudanaise à vivre dans ce campement de la 
Porte de Paris. La présence de quelques familles, 
accompagnée s d’une dizaine d’enfants en bas âge, 
est également signalée par les associations actives 
sur place. « Le 1er octobre déjà, nous signalions la 
présence de femmes et d’enfants à la mairie », dé-
taille Philippe Caro, bénévole au sein du collec-
tif Solidarité migrants Wilson. « Nous faisons des 
signalements systématiques pour demander des 
nuits à l’hôtel », précise Katy Bontinck, première 
adjointe.

La situation sanitaire au sein du camp est plus 
critique que jamais et devient explosive entre 

distanciation physique et règles d’hygiène impos-
sibles à respecter, sans oublier le manque de nour-
riture. Des queues interminables se dessinent deux 
fois par semaine lors des distributions alimentaires 
du collectif Solidarité migrants Wilson. La mairie a 
fait installer, il y a quinze jours, 12 toilettes pour re-
médier aux latrines à ciel ouvert. Une mise en place 
jugée « insuffisante » par Simon Frenay, membre de 
l’association Sous le même ciel (1). « Une vingtaine 
de points d’eau ont été installés il y a seulement un 
mois », regrette-t-il.

RUMEUR D’ÉVACUATION IMMINENTE
La rumeur d’une évacuation imminente court 

dans le camp et dans les associations. « Il y a ur-
gence à conduire une opération de mises à l’abri, 
estime Katy Bontinck. Le maire a le préfet au 
téléphone tous les jours. » « Les gens sont plutôt 
demandeurs de monter dans les bus, analyse, fa-
taliste, Philippe Caro. Ça leur offre un peu de répit 
avant de retourner dans la rue. » Aucune date 
d’évacuation n’a pour l’instant été confirmée. 
« Le scénario est connu, il y a presque eu 70 éva-
cuations à Paris ces cinq dernières années et des 
camps se reforment toujours. C’est ça la politique 
d’accueil en France », se désole le membre du 
collectif Solidarité migrants Wilson qui distribue 
plus de 2 000 repas par semaine. l

Olivia Kouassi
(1) L’association Sous le même ciel organise tous  
les mardis de 19 h à 20 h et les samedis de 12 h à 13 h 
une collecte de tentes, vêtements hommes,  
couvertures et denrées non périssables au niveau  
de la station Vélib’ de la Porte de Paris.

Le 4 novembre, test antigénique à l’espace jeunesse Pleyel.
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« Maintenant,  
c’est Amazon et 

consorts qui vont se 
partager le gâteau », 

regrette Valentino 
Beretta de l’Arbre  

à jouet.



6 / n° 1265 / 11 au 17 novembre 2020

EN VILLE PRATIQUE
COVID-19

W
-0

31
5-

00
1-

20
03

   –
 3

0 
av

ri
l 2

02
0

0 800 130 000
(appel gratuit)

BIEN UTILISER SON MASQUE

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

Le masque est un moyen de protection complémentaire 
qui ne remplace pas les gestes barrières

Bien se laver  
les mains

Se laver les mains  
et enlever le masque  
en ne touchant  
que les lacets  
ou les élastiques

Mettre les élastiques  
derrières  
les oreilles

Après utilisation,  
le mettre dans un sac 
plastique et le jeter

Nouer les lacets 
derrières  
la tête et le cou

s’il est en tissu,  
le laver à 60°  
pendant 30 min 

Pincer le bord rigide  
au niveau du nez,  
s’il y en a un, et abaisser  
le masque en dessous  
du menton

Bien se laver  
les mains 
à nouveau

Comment mettre son masque Comment retirer son masque

ouou
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ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE

En application des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 

dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Je soussigné(e),

Mme/M. :

Né(e) le : à :

Demeurant :

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé en application des 
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire1 :

Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou un
établissement d’enseignement ou de formation, déplacements professionnels ne
pouvant être différés, déplacements pour un concours ou un examen.

Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité
professionnelle, des achats de première nécessité 3 dans des établissements dont les
activités demeurent autorisées, le retrait de commande et les livraisons à domicile.

Consultations, examens et soins ne pouvant être ni assurés  à distance ni différés et
l’achat de médicaments.

Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes
vulnérables et précaires ou la garde d'enfants.

Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant.

Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal
d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des
personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec
d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un
même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie.

Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public

Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative

Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités
périscolaires

Fait à :

Le : à : 

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement)

Signature :

1 Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s'il y a lieu, lors de leurs 

déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre 

dans le champ de l'une de ces exceptions.

2 A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu'ils ne peuvent disposer d'un justificatif de déplacement établi par leur 

employeur.
3 Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires...) et les déplacements liés à la 

perception de prestations sociales et au retrait d'espèces.
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Où se faire tester  
à Saint-Denis ? 
Plusieurs laboratoires assurent les tests Covid-19. À cela s’ajoutent les centres de dépistage 
mis en place par la Ville avec différents partenaires santé. 

Quartier Centre-ville
Centre cardiologique du Nord (7,  rue des  
Chaumettes,  01 42 43 04 49).  Pr iorité  aux  
personnes symptomatiques et aux cas contacts. 
Sans rendez-vous. Du lundi au vendredi de 8 h à 
16 h et samedi de 8 h à 12 h.

LAM SARL Biopath (100-102, rue Gabriel-Péri, 
01 48 22 22 22). Uniquement pour les urgences 
(pré-opération). Du lundi au vendredi de 8 h à 
16 h. Rendez-vous par téléphone.

Place du 8-Mai-1945. Tests assurés par l’hôpital 
Delafontaine et la direction de la santé de la ville. 
Le mardi de 9 h à 13 h. 

Salle de la Légion d’honneur (6, place de la 
Légion-d’Honneur). Tests assurés par Biogroup 
avec l’ARS. Du lundi au vendredi de 9 h à 14 h et le 
samedi de 9 h à 13 h (créneaux réservés aux per-
sonnes symptomatiques avec une ordonnance, 
aux sujets contacts d’un cas positif munis d’une 
confirmation SMS, aux personnels exerçant à 
l’hôpital, dans un Ehpad ou au domicile d’une 
personne âgée).
Du lundi au vendredi de 14 h à 18 h (pour tout pu-
blic, même sans ordonnance et sans droits santé).

Quartier Porte-de-Paris
Centre cardiologique du Nord (10, boulevard 
Anatole-France, 01 48 20 42 52). Priorité aux per-
sonnes symptomatiques et aux cas contacts. Sans 
rendez-vous. Du lundi au vendredi de 8 h à 13 h.

Quartier Delaunay-Belleville
Centre cardiologique du Nord (32, rue des  
Moulins-Gémeaux, 01 48 20 67 20). Priorité aux 
personnes symptomatiques et aux cas contacts. 
Sans rendez-vous. Du lundi au vendredi de 7 h à 
19 h et samedi de 7 h 30 à 15 h.

Quartier Joliot-Curie - Romain-Rolland
L A M  B i o  2 0 0 0  ( 8 1 ,  r u e  d e  S t r a s b o u r g , 
01 48 29 66 46). Sans rendez-vous. Du lundi au 
vendredi de 7 h à 12 h et de 14 h à 15 h (après 15 h, 
téléphonez). Samedi de 8 h à 11 h.

Hôpital Delafontaine (2, rue du Docteur-Dela-
fontaine, 01 42 35 61 09). Du lundi au vendredi. 
Rendez-vous par téléphone.

Quartier Pleyel (à Saint-Ouen)
Cerballiance /clinique du Landy (23 bis, rue du 
Landy, 01 40 11 01 01). Du lundi au vendredi. Ren-
dez-vous par téléphone ou sur doctolib.fr

Centre de dépistage rapide Pleyel (Espace 
jeunesse Pleyel, 9, place des Pianos). Du lundi au 
vendredi de 10 h à 16 h (sans interruption).

Centres municipaux de santé
Les CMS proposent des tests Covid à leurs patients 
à la sortie de leur consultation médicale.

Pharmacies
Plusieurs pharmacies dionysiennes proposent 
des tests rapides (lire page 5).

SERVICESEN VILLE

Travaux neufs et entretien pour collectivités et industriels
Département : cloisons amovibles - plafond suspendu - menuiserie
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LE RENDEZ-VOUS 
DES RETRAITÉS

Rester en contact
La Maison des seniors va rester fermée 
au moins jusqu’au 1er décembre. 
Pendant cette période, l’accueil 
téléphonique reste opérationnel au 
01 49 33 68 34 tous les jours (sauf le jeudi 
matin) de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 
pour toutes questions concernant les 
retraités. Comme pendant le premier 
confinement, le contact sera maintenu. 
Les animateurs sont d’ores et déjà en 
train de préparer des animations en  
cohérence avec les contraintes  
sanitaires. Tous les seniors ayant com-
muniqué leur adresse mail à la Maison 
des seniors ont déjà dû recevoir cette  
information. Pour les autres, il est tou-
jours temps d’envoyer un contact sur 
cette boîte : solidarites.maisondes 
seniors@ville-saint-denis.fr.

MENUS ÉCOLES 
ET ACCUEILS  
DE LOISIRS

Mercredi 11 novembre
Férié.
Jeudi 12 novembre
Pizza au comté et au beaufort,  
rôti de bœuf, épinards à la béchamel, 
yaourt aromatisé*, fruit (BIO).
Vendredi 13 novembre
Salade de céleri (BIO) d’Île-de-France 
aux raisins secs, risotto aux lentilles  
et carottes (BIO) d’Île-de-France, brie*, 
île flottante.
Lundi 16 novembre
Salade verte, coquillettes (BIO) à la 
bolognaise végétale et emmental râpé, 
yaourt brassé fraise (BIO), pomme cuite 
au coulis de chocolat*.
Mardi 17 novembre
Salade de champignons*, saumonette, 
printanière de légumes et pommes  
de terre à l’orientale, édam (BIO),  
fruit (BIO).
Mercredi 18 novembre
Menu sélectionné par l’accueil de  
loisirs Besson (et élaboré avant  

le premier confinement) : salade de 
tomates et maïs, poulet rôti (BIO),  
potatoes au ketchup, petit suisse 
nature*, brownie et crème anglaise.
Jeudi 19 novembre
Coleslaw (BIO) d’Île-de-France,  
omelette (BIO), duo de courgettes  
à la tomate, gouda*, semoule au lait.

* Les éléments (entrée, produit laitier  
ou dessert) des menus accompagnés 
d’une * ne sont pas servis aux élèves  
de maternelle. Il s’agit d’une adaptation 
à l’appétit des enfants. En cours depuis 
environ deux ans, elle a été généralisée  
à toute la ville depuis septembre 2020.

La Ville se réserve le droit de modifier  
les menus en cas de dysfonctionnement. 
Pour toute information  
complémentaire, contacter la cuisine 
centrale au 01 83 72 20 30.  
Les préparations sont susceptibles  
de contenir des traces d’allergènes.

DEMANDES  
D’EMPLOI

Homme sérieux effectue montage et 
démontage de meubles, manutention, 
peinture, nettoyage des locaux, net-
toyage des vitres, agent de surveillance, 
aide au déménagement, accompagne-
ment d’enfant au sport, aide  
aux personnes âgées. 06 17 79 86 77.

NUMÉROS UTILES :
MAIRIE place Victor-Hugo, 01 49 33 66 66, 
www.ville-saint-denis.fr PLAINE 
COMMUNE 21, avenue Jules-Rimet, 
01 55 93 55 55, www.plainecommune.fr 
ALLO AGGLO ! (propreté, voirie, éclairage 
public, circulation, assainissement,  
espaces verts) 0 800 074 904 (appel 
gratuit) CENTRE HOSPITALIER DE 
SAINT-DENIS 01 42 35 61 40, 2 rue du Dr- 
Delafontaine SAMU 15 COMMISSARIAT 
17 ou 01 49 71 80 00 DÉLÉGUÉ À LA 
COHÉSION POLICE-POPULATION 
pierre.hertzel@interieur.gouv.fr ou 
06 46 31 51 08 POLICE MUNICIPALE 
01 49 33 63 06, 7 rue Riant (lundi au ven-
dredi 9 h/12 h et 13 h/17 h). MÉDIATEURS 
DE NUIT : 01 83 72 20 94. POMPIERS 18 
ou 01 48 13 85 28 CENTRE ANTIPOISON 
01 40 05 48 48 SIDA INFO SERVICE 
(24 h/24 h) : 08 00 84 08 00 DROGUES 
ALCOOL TABAC INFO SERVICE 
(24 h/24 h) 0 800 23 13 13 ALCOOLIQUES 
ANONYMES (24 h/24 h) 09 69 39 40 20 
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT 
16 rue des Boucheries, 01 55 84 05 30 
OFFICE DE TOURISME 1, rue de la  
République, 01 55 87 08 70 TAXIS Église 
neuve : 01 48 20 00 00 DÉPANNAGE SOIR 
ET WEEK-END EDF 0 810 333 192  
GDF 0 810 433 192 LA POSTE 3631  
MÉDECINS DE GARDE Tél. : 15  
PHARMACIES DE GARDE : mercredi 
11 novembre : Centre Basilique, 1 place 
de la Halle, SAINT-DENIS ; 01 55 87 24 24 ; 
République, 36 rue de la République, 
SAINT-DENIS, 01 48 20 15 92 ; dimanche 
15 novembre : 83 rue de la République, 
SAINT-DENIS, 01 48 20 08 72 ; Couet  
Moreau, 2 rue Carnot, STAINS, 01 48 26 63 11.  
Renseignements sur les gardes  
des médecins et pharmaciens appelez  
le commissariat au 01 49 71 80 00  
ou sur www.iledefrance.ars.sante.fr  
CINÉMA l’Écran 14 passage de l’Aqueduc  
www.lecranstdenis.org 01 49 33 66 88  
Gaumont 8 rue du Mondial-1998  
www.cinemasgaumontpathe.com  
0 892 69 66 96
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Pour publier une petite annonce dans  
Le Journal de Saint-Denis……Il suffit de la déposer ou de l’envoyer par courrier sur papier libre au 
Journal de Saint-Denis, 59 rue de la République,  
93200 Saint-Denis ou de l’envoyer par mail : info@lejsd.com

Pour publier une petite annonce sur  
lejsd.com……Il suffit de se rendre sur le site lejsd.com, rubrique « Déposer vos petites 
annonces en ligne ». Vous pourrez choisir que votre petite annonce soit égale-
ment publiée dans le Journal de Saint-Denis papier.
PETITES ANNONCES GRATUITES : recherche d’emploi, offre de services, 
achat et vente d’objets divers…
PETITES ANNONCES PAYANTES : véhicules et immobilier (vente, achat, 
location). S’adresser à PSD, 121, rue Gabriel-Péri à Saint-Denis. Tél. : 01 42 43 12 12. 
Mail : psd2@psd2.fr
Les annonces sont publiées sous la responsabilité de leurs auteurs. Le JSD 
rappelle à ses lecteurs l’obligation qui leur est faite de respecter la légalité.

La Mairie de Saint-Denis recrute

Envoyer CV et lettre  
de motivation, en rappelant  
la référence de l’annonce à :
M. le Maire de Saint-Denis
Boîte Postale 269
93205 Saint-Denis Cedex
Retrouvez les offres  
d’emploi de la Ville sur  
www.rdvemploipublic.fr

Travailleur social (H/F)
Centre communal d’action  
sociale (CCAS)
Poste à pourvoir dès que possible.
Diplôme d’État d’assistant  
socio-éducatif exigé
Réf : 20-007- (003)

Auxiliaire  
de puériculture (H/F)
Direction de la petite enfance –  
Maison du petit enfant
Poste à pourvoir dès que possible.
Diplôme d’État d’auxiliaire  
de puériculture (DEAP) exigé
Réf : 19-0001JS

Assistant  
social (H/F)
Service social municipal
Poste à pourvoir dès que possible.
Diplôme d’État d’assistant  
de service social exigé
Réf : 20-0007

Éducateur de jeunes 
enfants (H/F)
Direction de la petite enfance –
Maison du petit enfant
Poste à pourvoir  
dès que possible.
Diplôme d’État d’EJE) exigé
Réf : 20-0002

Inspecteur  
de Salubrité (H/F)
Direction de la santé
Poste à pourvoir dès que possible.
Bac + 2 hygiène et salubrité exigé.
Réf : 19-0530
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BENTIN

AGENCE SAINT-DENIS
14-18, rue Francis-de-Pressensé, 
93210 Saint-Denis La Plaine
Tél. : 01 55 93 18 05 - Fax : 01 55 93 18 07

SIÈGE SOCIAL
71, boulevard de Strasbourg
CS 20063 - 93602 Aulnay-sous-Bois cedex
Tél. : 01 48 66 70 73 - Fax : 01 48 68 05 71

q Équipement des bâtiments 

q Aménagement de la ville

q Illuminations et mise en lumière

q Smart building

www.serfim.com
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Une entreprise de SERFIMGROUPE
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ATHLÉTISME
Saint-Denis Émotion 
maintient le lien

Le confinement a contraint les clubs  
dionysiens à interrompre leurs entraînements  
et activités jusqu’à nouvel ordre. Pour  
patienter, en attendant la reprise, certains  
essayent de trouver des solutions comme au  
printemps dernier pour garder le lien avec  
les adhérents et suiveurs de leur association. 
C’est le cas par exemple de Saint-Denis Émotion. 
Sur sa page Facebook, le club d’athlétisme a an-
noncé son intention de poursuivre un maintien 
de forme à distance. « Les encadrants de l’école 
d’athlétisme vont envoyer chaque semaine une 
vidéo assez courte de quelques exercices à réaliser  
à la maison ou dans un rayon d’1 km comme  
l’autorisent les mesures gouvernementales »,  
peut-on lire sur la publication. L’initiative est 
notamment destinée aux enfants qui ne peuvent 
être le mercredi sur le tartan du stade annexe. 
Dans la première vidéo diffusée via le site Internet 
du club, d’une durée de cinq minutes, divers  
exercices sont proposés. Un échauffement  
de 10 secondes par mouvement, un circuit à répé-
ter composé entre autres de montées de genoux, 
de gainage ou encore de squats et un petit jeu 
final à faire en famille compose la séance.  
www.saint-denis-emotion.fr/club l� ChD

FOOTBALL
L’AB reprend  
ses distributions de 
colis alimentaires

Lors de ce second confinement,  
l’AB Saint-Denis reprend ses distributions  
de colis alimentaires. Tous les lundis, entre 
16 h 30 et 18 h 30, à l’espace jeunesse Pierre- 
Semard. Pour en bénéficier, envoyez un texto  
au 06 24 42 64 12 ou postez un message en privé 
sur le Facebook d’AB Saint-Denis, en indiquant 
son nom, prénom, e-mail et numéro  
de téléphone. l

FORME
Les vidéos  
de l’oncle Sam

Il avait déjà joué les coaches sportifs en ligne 
pendant le premier confinement. Sam  
Berrandou, vice-président de l’Office municipal 
des sports, remet ça. Retrouvez ses vidéos sur 
Facebook @Sam Berrandou. l

TENNIS DE TABLE
Retour aux affaires

Après une difficile période sur le plan  
émotionnel en lien avec la brutale disparition  
de leur ancien entraîneur Nicolas Greiner  
survenue le 16 octobre, les pongistes dames  
du Sdus TT 93 retrouvent La Raquette pour  
la 3e journée de Pro A. Dans une rencontre  
initialement prévue le dimanche 15 novembre  
et reportée au mardi 24 novembre,  
les Dionysiennes sont opposées à la formation 
de Joué-lès-Tours qui s’est inclinée lors de  
ses deux premières rencontres. L’occasion pour 
les joueuses de Qiwen Xiao de repartir sur  
des bases saines après la défaite initiale subie  
à domicile contre Quimper (2-3), le 13 octobre. 
Tous les matches de Pro A de tennis de table  
se déroulent pour le moment à huis clos. l� ChD

TRAMPOLINE

Brendan Renault,  
une arrivée prometteuse
La Dionysienne trampoline a frappé un grand 
coup cette saison. La structure s’est assuré  
les services de Brendan Renault, grand espoir 
du trampoline français. Il rejoint ainsi Allan 
Morante, numéro 1 national de la discipline, 
avec qui il s’entraîne depuis trois ans  
au pôle Insep et ambitionne de ramener  
de nombreux sacres individuels et collectifs.

Les yeux du trampoline français sont désor-
mais rivés sur Saint-Denis. Tandis que la ville 
s’apprête à accueillir diverses épreuves olym-
piques dans moins de quatre ans sur son sol, deux  
athlètes français possiblement médaillables aux 
JOP 2024 font partie de La Dionysienne tram-
poline. Allan Morante, numéro 1 national de la 
discipline et, depuis le début de la saison, Brendan 
Renault. Ce natif de Montpellier (Hérault) âgé de 
24 ans a grandi à Lyon (Rhône) où il a passé une 
grande partie de sa jeunesse. Sportif dans l’âme, 
si le trampoline prend une place importante de 
sa vie, il s’est essayé à plusieurs disciplines (judo, 
gymnastique, tennis, basket) avant de rebondir 
vers les titres qu’il a amassés au cours de sa car-
rière, dont un de champion du monde dans la ca-
tégorie des 17-21 ans remporté en 2017. « J’adore le 
sport ! », résume-t-il d’un ton enjoué, lui qui n’hé-
site pas à jouer au football dès qu’il le peut : « Rien 
ne m’empêchait de jouer une partie tôt le matin dès 
8 h 30 quand je n’avais aucun mal à me lever. Main-
tenant, c’est un peu plus difficile (rires). »

UN FUTUR KINÉSITHÉRAPEUTE
Comment est-il arrivé à Saint-Denis ? Après 

un passage dans le club d’Oullins (Rhône), il 
a souhaité « monter en région parisienne pour 
diverses raisons », explique-t-il. Parmi elles, ses 

études, lui qui se spécialise actuellement pour 
devenir kinésithérapeute après être passé en 
Staps (Sciences et techniques des activités phy-
siques et sportives). La présence d’Allan Morante 
a également été un point fort. « Je le connais de-
puis un moment. Depuis trois ans on s’entraîne 
ensemble au pôle France Insep. On a beaucoup 
discuté et comme je recherchais un nouveau club, 
mon choix s’est porté sur La Dionysienne », ré-
sume Brendan. 

FAIM DE COMPÉTITION
Alors que l’on pourrait croire que les JOP de 

Paris 2024 sont une motivation majeure de sa 
décision, ce n’est pas en réalité l’une des prin-
cipales raisons. « Cela n’a pas été forcément pris 
en compte, déclare le trampoliniste. J’ai eu beau-
coup d’échanges réguliers avec Allan mais aussi 
Christian Jamar que je croisais aux compéti-
tions et la présidente du club Sandrine Martinie- 
Jamar. » Le discours du trampoline local l’a ainsi 
convaincu. Début septembre, lors du Forum 
des associations sportives organisé au Stade 
de France, il a pu être présenté au cours d’une 
réception en présence des élus, de la Solideo et 
du Comité d’organisation des Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Paris 2024. « C’est bien de 
montrer l’investissement local surtout dans une 
grande ville comme Saint-Denis. J’ai été très bien 
accueilli », se réjouit Brendan Renault.

Avant de montrer l’étendue de son talent, la 
nouvelle pépite de La Dionysienne doit encore 
patienter, mesures sanitaires obligent, avec un 
second confinement décrété depuis le 30 octobre. 
« On vit pour la compétition, on s’entraîne tous les 
jours, on voit qu’on progresse, mais maintenant 
on veut le montrer », espère le trampoliniste tré-

pignant d’impatience. Depuis neuf mois, il n’a 
pu prendre part à aucune compétition, le virus 
forçant les fédérations sportives aux reports et 
aux annulations en tout genre. Patience donc, 
mais pas résignation. Le second confinement 
n’apporte pas « de gros changements » à son quo-
tidien, dit-il. En tant que sportif de haut niveau, 
Brendan peut continuer à s’entraîner 23 heures 
par semaine du lundi au vendredi. « Actuellement, 
mes journées se résument à un trajet domicile-In-
sep. Sachant que j’ai des cours à distance, ça m’évite 
de faire un chemin supplémentaire pour aller 
à l’école », éclaire le pensionnaire de La Diony-
sienne. Un cycle hebdomadaire lui permettant de 
bien récupérer. À l’Insep, le protocole sanitaire est 
renforcé avec la désinfection du matériel avant et 
après entraînement sans oublier un respect strict 
de la distanciation sociale. Les différentes disci-
plines présentes sur le site sont séparées autant 
que possible.

Dorénavant, les objectifs de Brendan Renault 
sont nombreux, lui qui espère « contribuer gran-
dement aux Jeux Olympiques 2024 ». « On est dans 
une saison qui est riche avec les championnats 
d’Europe prévus en avril, les différentes étapes 
de Coupe du monde et les Jeux Olympiques de 
Tokyo », détaille-t-il. Quant aux championnats 
de France individuels et par équipes, le trampo-
liniste voit grand. Avec Allan Morante et lui, le 
club dionysien peut légitimement viser plus haut 
dans l’élite nationale. « Globalement, la finale est 
atteignable », ambitionne Brendan. L’habituel 
objectif de maintien de La Dionysienne semble 
relégué aux oubliettes. « On va tout faire pour ra-
mener des titres à Saint-Denis ! », conclut-il. Une 
promesse à confirmer. l

Christopher Dyvrande
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Le trampoliniste Brendan Renault a notamment remporté un titre de champion du monde des 17-21 ans en 2017.
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CULTURES

11 au 17 novembre 2020 / n° 1265 / 11

Le nouveau confinement résonne comme 
un coup de massue pour les acteurs culturels, 
déjà fragilisés par l’épisode 1 de la crise  
sanitaire. Le second opus les enfonce  
davantage. Avec le sentiment blessant d’être 
considérés par le gouvernement comme 
persona non grata.

Il y a des symboles qui ne trompent pas. Depuis le 
discours du président Emmanuel Macron le 28 oc-
tobre, un débat s’est engagé quant à la fermeture 
des librairies, commerces jugés non essentiels, et 
par lequel, tel un étendard brandi à travers la houle, 
le monde de la culture veut faire valoir sa place dans 
la société. « En mai, Bruno Lemaire avait déclaré 
que le livre devait être considéré comme un produit 
de première nécessité, se souvient Laure-Marie 
Legay de la librairie Folies d’Encre (1). Il y avait 
donc un petit espoir d’être pris en considération. » 

Aujourd’hui, dépitée, 
elle ne croit même pas 
en la solution avancée 
par le gouvernement 
d’exonérer les frais de 
port pour les libraires. 
Une faible consola-
tion selon elle. « Ce 
ne sera pas rentable. 
Les marges sont trop 
faibles pour faire la 
queue une heure à la 
Poste. Ce qu’il faut, c’est 
ouvrir les librairies », 
tranche-t-elle. Absent 
du discours présiden-
tiel, le secteur culturel 
se sent déconsidéré : 
lettres ouvertes, com-
muniqués de presse, 
newsletters, statuts 
incendiaires sur les 
réseaux sociaux, in-
terviewes… Tous les 
moyens sont bons 
pour défendre l’idée 
que la culture est es-

sentielle à nos vies et de rappeler l’impact de la 
crise sanitaire sur ce milieu qui, dans une approche 
pragmatique, mobilisait au 1er janvier 2013, 691 365 
travailleurs (source Insee).

À Saint-Denis, comme dans le reste de l’Hexa-
gone, s’ils comprennent l’urgence d’agir face à la 
deuxième vague de Covid-19 qui s’annonce pire 
que la première, les acteurs culturels regrettent le 
désengagement politique de l’exécutif. « Cela me 
questionne sur la vision du président. C’est déce-
vant. Tout d’un coup, un confinement général est 
annoncé et il n’y a pas un mot pour la culture. Alors 

qu’elle est si importante, comme on a pu le consta-
ter lors du premier confinement, déplore Boris 
Spire, directeur du cinéma l’Écran. Le plus dur 
c’est d’avoir le sentiment d’avoir remonté la pente 
et d’être coupé dans cet élan. On a fait plus d’entrées 
que la saison passée à la même date », observe 
M. Spire qui ne remet pas en cause l’urgence de 
mettre en place un nouveau confinement. « Face 
à ce qui se passe, nous avons la sensation que la 
culture est persona non grata. Le click and collect, 
c’est neuf fois plus de travail pour très peu de retom-
bées. Cela ne résout pas la question de la survie de la 
librairie », estime Laure-Marie Legay.

LE POIDS POLITIQUE DE LA CULTURE
« Le fait de ne pas mentionner la culture s’est fait 

de manière très consciente. Les prochaines semaines 
vont être un combat à mener via le ministère de la 
Culture, pense, quant à elle, Julie Deliquet, met-
teuse en scène nommée à la tête du TGP en avril, en 
pleine vague de Covid-19. Depuis septembre, nous 
n’avons jamais reçu autant de soutien de la part du 
public et d’habitants qui parfois n’étaient jamais ve-
nus au TGP… Maintenant, il s’agit de faire entendre 
notre parole, celle-ci a pris de la valeur car elle est 
citoyenne. » Au vu des maigres arbitrages remportés 
par la ministre Roselyne Bachelot – on se souvient 
du refus catégorique du Premier ministre Jean  
Castex d’alléger le couvre-feu pour les spectateurs 
munis d’un billet – se pose la question du poids 
politique de la culture. « Mme Bachelot nous a bien 
défendus. Il y a eu un dialogue très sérieux avec 
Madame la ministre mais on a l’impression que ce 
n’est pas là que cela se décide, juge Boris Spire. Avec 
les syndicats des partenaires publics et privés, on a le 
sentiment qu’il y a eu une vraie discussion mais qui 
n’est pas entendue par le gouvernement. » « Nous 
comprenons qu’il faut la même règle pour tout le 
monde. Mais c’est sûr que l’on ne peut pas s’empê-
cher de penser que la sécurité sanitaire aurait pu être 
assurée. Dans notre grand chapiteau, on peut faire 
des demis voire des quarts de jauge », réagit de son 
côté Stéphane Simonin qui dirige l’académie Fra-
tellini. Durant le couvre-feu, l’école de cirque dio-
nysienne a su adapter ses formules et ses espaces 
pour entrer dans les clous et proposer malgré tout 
une programmation.

Chacun des acteurs culturels tente de tirer les 
leçons de ces lendemains nouveaux promis par le 
premier confinement. « Il faut défendre la culture 
tout au long de l’année, pas seulement en période 
de confinement, retient Luc Pinto Barreto, le dealer 
de livres installé place de la gare de Saint-Denis. Il 
faut faire en sorte que les lieux de culture puissent se 
fédérer, avoir une démarche solidaire pour mainte-
nir le lien avec la population. J’ai découvert beau-
coup d’associations qui s’étaient mobilisées dans 
les quartiers de la ville, en temps de crise comme 

toute l’année. Il faudrait s’en inspirer. » Du côté de 
Folies d’Encre, on constate néanmoins qu’« il y a 
eu du changement dans les habitudes de consom-
mation, les clients veulent faire vivre les petits com-
merçants qui font face à des machines de guerre. Il y 
a eu une prise de conscience. On peut espérer qu’un 
changement de mentalité s’opère durant cette nou-
velle période ». 

MAINTENIR LE LIEN AVEC LES DIONYSIENS
Aux professionnels de montrer l’exemple ? 

Centres dramatiques nationaux ou théâtres de ville, 
ces lieux doivent montrer leur solidarité envers les 
compagnies qui sont les plus fragilisées, plaide-
t-on du côté du TGP. « Nous devons réinterroger de 
façon moins isolée nos liens avec nos partenaires et 
répondre à l’élan citoyen que nous avons connu sur 
le territoire », évoque Julie Deliquet. Et justement, la 
librairie du centre-ville veut s’entourer des équipes 
du TGP et de l’Écran, collaborateurs historiques, 
pour maintenir le lien avec les Dionysiens. « Cette 
présence physique de leurs équipes auprès des ha-
bitants permettrait de montrer qu’il se passe encore 
des choses même si les lieux sont fermés. Être avec 
nous pour échanger avec les habitants nous paraît 
essentiel », affirme Laure-Marie Legay. 

Boris Spire, lui, scrute déjà l’après. Les cinémas, 
maillons dans la chaîne de l’industrie cinéma-
tographique, ont encore de longues batailles à 
mener. « Je fais partie des déçus. Il fallait que l’on 
travaille davantage dans un esprit de solidarité, 
mais les bonnes vieilles habitudes sont restées, 
surtout les mauvaises. Cet été, ça a été très dur. 
Beaucoup de films indépendants ont eu plus de 
place dans nos salles et cela a fonctionné. Mais d’un 
autre côté, les grands distributeurs ont eu certaines 
exigences qu’ils n’avaient pas avant en imposant 
des placements pendant trois semaines, encore 
plus d’exclusivité… Si au moins on pouvait profiter 
de cette période de confinement pour remettre les 
pratiques à plat ! On va s’organiser pour se faire 
entendre à la sortie du confinement pour que la 
mécanique soit mieux huilée. » Quant à Stéphane 
Simonin, l’équation paraît presque idyllique : il 
faut revoir notre choix de société. « La culture est 
un besoin, un bien essentiel, pose-t-il. C’est une er-
reur dans notre choix de société de ne pas considérer 
la culture comme une priorité. Il apparaît d’emblée 
une hiérarchie, on le voit actuellement. Ce serait 
tellement fort comme symbole de dire que ce que 
l’on va sauvegarder ce sont les services de santé, les 
services publics et la culture. » l

Maxime Longuet
(1) Il est possible de passer commande en ligne auprès 
de Folies d’Encre sur www.placedeslibraires.fr  
ou sur preambule93@orange.fr. Aucune commande  
ne se fait par téléphone. Retrait sur place (14, place  
du Caquet) du mardi au samedi de 14 h à 18 h.

CLICK AND COLLECT
Les médiathèques  
à la page

Face au confinement, l’ensemble du réseau des 
médiathèques de Plaine Commune se mobilise. 
Depuis le 3 novembre, il est possible de retirer 
jusqu’à 10 documents réservés en ligne en  
s’identifiant sur le site www.mediatheques-plaine 
commune.fr. Une fois les documents disponibles, 
les usagers sont contactés et invités à venir récu-
pérer ces documents. Pour s’inscrire, il est possible 
de solliciter les bibliothécaires présents sur place 
ou par téléphone. Les enseignants pourront aussi 
profiter de sélections de documents et des malles 
thématiques et les utiliser à l’école auprès de leurs 
élèves. À noter que les documents empruntés 
dans les médiathèques sont prolongés jusqu’au 
5 janvier 2021. Comme lors du premier confi-
nement, le site www.mediatic.mediatheques.fr 
propose des ressources en ligne et des contenus 
multimédias : musique, films (cinq films par mois 
proposés), journaux, livres, auto-formation… Ce 
service est gratuit pour les abonnés du réseau des 
médiathèques de Plaine Commune. Des playlists 
musicales sont également disponibles sans abon-
nement au réseau et gratuitement. l  MLo
Horaires d’ouverture des médiathèques de Saint- 
Denis : Centre-ville (4, place de la Légion-d’Honneur),  
mardi, de 14 h à 19 h, mercredi et samedi de 
10 h à 18 h, jeudi et vendredi de 14 h à 18 h (Tél. : 
01 71 86 32 00). Gulliver (7, rue du Plouich), mercredi 
et samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, vendredi de 
15 h à 18 h (Tél. : 01 71 86 34 60). Ulysse (37, cours du 
Ru-de-Montfort), mercredi et samedi de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h, jeudi de 15 h à 18 h (Tél. : 01 71 86 35 20). 
Don Quichotte (120, avenue du Président-Wilson), 
mardi de 15 h à 19 h, mercredi de 13 h à 18 h, samedi 
de 10 h à 18 h (Tél. : 01 55 93 48 70). Médiathèque du 
Lieu Commun (11, rue des Cheminots), mardi, mer-
credi, jeudi de 11 h 45 à 13 h 30 (Tél. : 06 17 26 23 98).

FESTIVAL
Africolor 202.0

Chaque année, Africolor incarne le rendez- 
vous avec les cultures du continent africain.  
Plus qu’un moment festif et musical, le festival  
cherche depuis ses débuts à faire de la place  
dans le débat public aux questions artistiques  
et mémorielles qui traversent nos sociétés  
en faisant résonner des thématiques puissantes  
comme la (dé)colonisation et les indépendances.  
Mais comme beaucoup d’autres événements  
de son envergure, Africolor a dû s’adapter  
à ce nouveau confinement. Pas question pour 
autant d’annuler purement et simplement sa 32e 
édition. Nomade, le festival francilien s’exporte 
sur la Toile avec une série de rendez-vous à suivre 
en direct sur sa page Facebook ou sur son site 
www.africolor.com. La soirée de lancement aura 
lieu samedi 14 novembre à 21 h, avec un concert 
de l’Orchestre du Grand Bamako qui devait  
se produire en décembre au Théâtre Gérard- 
Philipe. Cette production Africolor sera finale-
ment tournée en live stream depuis le Comptoir 
de Fontenay-sous-Bois. C’est depuis ce lieu que 
sera diffusé l’ensemble des concerts, spectacles, 
interviews… Quelques captations réalisées  
au Studio de l’Ermitage seront également  
à retrouver tout le mois de novembre pour faire 
vivre les couleurs du festival. l  MLo

LIBRAIRIES, THÉÂTRES, CINÉMAS…

Déconcertante déconsidération

Laure-Marie et Aurélie de la librairie Folies d’Encre.
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« Tout d’un coup, 
un confinement 

général est annon-
cé et il n’y a pas un 

mot pour la culture. 
Alors qu’elle est si 

importante, comme 
on a pu le constater 

lors du premier 
confinement », 

déplore Boris Spire, 
directeur du cinéma 

l’Écran.
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